APPEL
À PROJETS
DE RECHERCHE
Prix & Bourses [2017]
L’Institut FEHAP lance son appel à projets afin de promouvoir et encourager la recherche sur
les enjeux liés à l’identité du secteur Privé Non Lucratif.

4

axes
thématiques

Identité, gouvernance et management : associations, fondations, mutuelles

Quelle est la spécificité des structures privées non lucratives et comment se décline-t-elle dans leur histoire, leurs
modalités de gouvernance, les enjeux de management ? A quels enjeux ces organisations sont-elles confrontées en
termes organisationnels et d’identité aujourd’hui ?

Les enjeux des territoires : économie sociale et solidaire, réseaux, coopérations et innovations
Pourquoi le secteur privé non lucratif est-il amené à innover ? Comment les structures font-elles pour travailler
ensemble afin d’apporter la meilleure réponse aux personnes accompagnées ? Comment les liens particuliers se
dessinent-ils et se réinventent-ils sur les territoires ?

Le secteur privé non lucratif et ses partenaires
Qui sont les partenaires privilégiés des associations, fondations et mutuelles ? Dans quels domaines est-il nécessaire de
mettre en place des partenariats ? Comment se concrétisent ces partenariats et à quels résultats parviennent-ils ?

Participation des personnes, représentation des usagers, promotion de la citoyenneté au sein du
secteur privé non lucratif
Quelle(s) place(s) occupe(nt) les personnes accompagnées dans le secteur privé non lucratif ? En quoi les enjeux de
démocratie et de participation affectent-ils ce secteur, avec quelles spécificités par rapport à d’autres formes d’activité ?

LES PRIX

LES BOURSES

D’un montant de 1 500€

D’un montant de 3 000€

Thèse, Master2, Projet d’équipe

Thèse, Master2

Ils récompensent un travail de recherche
soutenu, ou en passe de l’être, ayant fait
l’objet d’un rapport.

Attribuées à un laboratoire de recherche,
elles visent à soutenir et à accompagner
des projets de recherche, individuels ou en
équipe.

Date de clôture des dossiers
Pour les Bourses de recherche : le 26 avril 2017
Pour les prix : le 1er juillet 2017, avec envoi du document final au plus tard en septembre 2017 (attester de la
soutenance avant fin décembre 2017)
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